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Poste : Opérateur d'équipement lourd 

Vous avez de l'expérience en déneigement et vous en avez assez des postes saisonniers sans garantie 
d'heures? Vous désirez travailler pour un employeur de choix qui sait reconnaître votre vraie valeur? Cela 
tombe bien, Aéroports de Montréal est actuellement à la recherche de plusieurs opérateurs d'équipements 
lourds pour se joindre à leur équipe cet hiver! 

Tâches: 
• Assurer l'entretien hivernal des pistes, voies de circulations et autres en opérant plusieurs types 

d'équipements lourds; 
• Entretenir les véhicules au besoin; 
• Faire le plein d'essence des véhicules; 
• Communiquer de façon efficace avec les membres de son équipe; 
• Informer son supérieur immédiat en cas de problématique majeure; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Vous désirez travailler pour une entreprise dynamique, stable avec des conditions d'emploi des plus 
avantageuses?! Nous aimerions recevoir sans plus tarder votre candidature! 

Les avantages de ce poste? 
• Poste saisonnier avec garantie de 720 heures; 
• Fortes probabilités de rappel pour les hivers suivants ; 
• Salaire compétitif ; 
• Prime de nuit et de fin de semaine; 
• Employeur de choix, bien établi et novateur; 
• Employeur qui favorise le développement professionnel de ses employés. 

* L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 

Profil de la personne recherchée: 
• Bon esprit d'équipe; 
• Bonnes habiletés de communication ; 
• Flexible; 
• Polyvalence; 
• Consciencieux; 
• Axé santé et sécurité au travail ; 
• Bon jugement. 

Exigences: 
• DES ou équivalence (obl igatoire) ; 
• Expérience à opérer plusieurs véhicules lourds (niveleuses, rétrocaveuses, camions lourds, chasse-neige , 

balais de pistes, souffleuses, tracteurs sur chenilles, chargeurs sur roues, etc.) ; 
• Permis classe 1 (obligatoire) ; 
• DEP en opération d'équipements lourds (atout) . 

Salaire : 31.01$ de l'heure 
Horaire : Quart de travail de 8h à 12h 1 Rotation obligatoire de jour et de nuit (à chaque mois) 1 40h par semaine 
Statut : Saisonnier 

Ce poste vous intéresse? Envoyez votre curriculum vitae à Martin Lhomedet par courriel à 
mlhomedet@bedardressources.com 
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